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Sûreté et sécurité du personnel et des locaux 

et plan-cadre d’équipement 

Sûreté et sécurité du personnel 

Rapport du Directeur général  

1. En janvier 2010, le Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil 
exécutif à sa onzième session a examiné le rapport du Directeur général sur la sûreté et la sécurité du 
personnel et des locaux et le plan-cadre d’équipement.1 Ce rapport décrivait la situation actuelle et 
évoquait la vulnérabilité de l’Organisation en ce qui concerne la sûreté et la sécurité du personnel sur 
le terrain, la sécurité des locaux et l’application du plan-cadre d’équipement, qui ont une incidence sur 
la continuité des opérations. 

2. Au cours des débats du Comité, deux mécanismes financiers ont été proposés en lieu et place du 
fonds fiduciaire centralisé envisagé dans le rapport du Directeur général : un fonds pour la sécurité et 
le maintien de l’actuel fonds immobilier. Le Comité a noté que la question de la sécurité du personnel 
et celle de l’entretien des locaux au Siège étaient liées entre elles et également importantes. Il a été 
suggéré d’adopter une approche progressive pour recenser les besoins urgents et immédiats et y 
répondre, et d’examiner des dispositifs financiers durables et en particulier les deux mécanismes 
proposés par le Secrétariat. Compte tenu de l’urgence de la situation concernant la sécurité du 
personnel sur le terrain et les locaux au Siège, il a été souligné que le nécessité d’engager un débat 
plus approfondi ne devrait pas empêcher de prendre les mesures immédiates requises.2  

3. Le Comité a demandé que les options financières concernant les dépenses d’équipement et les 
frais de fonctionnement soient davantage affinées et incluent notamment des évaluations détaillées des 
dispositifs éventuels et de leurs répercussions respectives. Deux points particulièrement intéressants 
étaient l’intégration des dispositifs proposés dans le budget programme et leur impact potentiel sur 
l’exécution des programmes techniques.  

4. Lors de l’examen du point par le Conseil exécutif à sa cent vingt-sixième session,3 le Directeur 
général a noté que l’OMS travaillait dans près de 150 pays et que, dans certains d’entre eux, les 
membres du personnel étaient exposés à des risques élevés. Toutefois, l’OMS fournissait une aide 

                                                      
1 Document EB126/24. 

2 Document EB126/3. 

3 Voir le document EB126/2010/REC/2, procès-verbal de la dixième séance, section 3. 
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humanitaire essentielle dans des situations de crise et elle entendait maintenir sa présence au niveau 
des pays car elle pensait que cela répondait au vœu des États Membres. Mais, à son avis, les États 
Membres devaient mettre ce souhait en balance avec le devoir de l’OMS de protéger son personnel de 
manière adéquate et la nécessité de couvrir le coût de cette protection, en tenant compte du fait que la 
réaffectation ou l’évacuation du personnel dans des situations d’urgence entraînait aussi des dépenses 
importantes. Il y avait dans l’immédiat un déficit de financement dû notamment à l’augmentation des 
contributions demandées au système de gestion de la sécurité des organismes des Nations Unies, 
auxquelles s’ajoutaient les coûts de travaux d’entretien importants nécessaires dans les bâtiments de 
l’OMS. Le Secrétariat continuerait à examiner différentes options pour établir des systèmes de 
financement durables et transparents à long terme, et pour séparer les coûts d’équipement de ceux 
afférents à la sécurité et à la sûreté, et ferait rapport à l’Assemblée de la Santé à ce sujet. Le montant 
des contributions était limité et, si l’on puisait davantage dans ces ressources, il faudrait réduire 
d’autant les allocations allant à d’autres activités. 

5. Le présent rapport de même que le rapport distinct sur le plan-cadre d’équipement1 répondent à 
la demande du Comité entérinée par le Conseil exécutif, d’examiner la question de façon plus 
approfondie.  

LE CONTEXTE ACTUEL EN MATIÈRE DE SÛRETÉ ET DE SÉCURITÉ 

6. Ainsi que le Directeur général l’a de nouveau souligné dans son rapport au Conseil à sa 
cent vingt-sixième session en janvier 2010,2 faute d’un mécanisme de financement durable à long 
terme pour la sûreté et la sécurité, il est de plus en plus difficile à l’Organisation d’atténuer les risques 
auxquels sont exposés ses personnels travaillant dans des environnements difficiles. En janvier 2009, 
le Comité du Programme, du Budget et de l’Administration a pris note du rapport du Secrétariat, qui 
soulignait que l’aptitude de l’OMS à mettre en œuvre ses programmes de santé dépendait de la sûreté 
et de la sécurité de l’environnement professionnel de ses employés.3 Le Comité se déclarait par 
ailleurs déçu que l’Organisation ne soit pas en mesure de respecter les normes minimales de sécurité 
opérationnelle des Nations Unies dans de nombreux lieux d’affectation et de financer le niveau 
nécessaire d’activités relatives à la sûreté et la sécurité du personnel et des locaux. 

7. La question de la sûreté et de la sécurité du personnel et des locaux de l’OMS doit être 
considérée dans le contexte du système des Nations Unies dans son ensemble. Le Conseil des chefs de 
secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination (CCS) a reconnu le principe 
directeur selon lequel il n’y a « pas de programme sans sécurité » (c’est-à-dire l’obligation de trouver 
un équilibre approprié entre l’exposition du personnel aux risques et la nécessité de mener à bien des 
opérations cruciales dans des conditions difficiles) et « pas de sécurité sans ressources ». Le CCS a 
cependant noté qu’en réalité, le danger augmentait plus rapidement que la réaction – non seulement 
pour le système des Nations Unies, mais aussi pour la communauté humanitaire dans son ensemble.4 
Une autre nouveauté importante dans le système de gestion de la sécurité des organismes des Nations 
Unies a été la décision d’aborder la question de la sûreté et de la sécurité dans un lieu donné en 
remplaçant le principe du « quand partir » par celui du « comment rester », pour résoudre le paradoxe 

                                                      
1 Document A63/36. 

2 Document EB126/24. 

3 Document EB124/3. 

4 Document CCS/2009/1, section IV. 
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très répandu qui veut que les organismes du système des Nations Unies évacuent au moment même où 
l’on en a le plus besoin. Dans ce contexte, le système actuel des phases de sécurité de l’ONU doit être 
prochainement remplacé par un nouveau système de niveaux de sécurité fondé sur une évaluation des 
menaces structurelles contre la sécurité. Dans ce nouveau système, conformément à la nouvelle 
doctrine du « comment rester », des niveaux croissants d’insécurité n’entraîneront plus 
automatiquement une évacuation de tout le personnel des Nations Unies ; au lieu de cela, l’accent sera 
mis sur les mesures de sécurité supplémentaires nécessaires pour protéger le personnel contre « les 
risques résiduels pour la sécurité » après que les mesures nécessaires d’atténuation du risque auront été 
appliquées. Ces mesures ont souvent un coût important qui ne peut être anticipé compte tenu de la 
nature des situations dans lesquelles elles sont prises.  

8. Les conditions de sécurité dans certains pays ont continué à se dégrader de manière importante, 
et, dans l’exécution de leur travail, les personnels des Nations Unies sont maintenant la cible 
d’attaques délibérées d’extrémistes et de groupes armés dans un nombre toujours plus grand de 
régions. Les attaques perpétrées à Bagdad le 19 août 2003 et à Alger le 11 décembre 2007 ont été des 
confirmations tragiques de cette tendance inquiétante, qui s’est poursuivie pendant toute l’année 2009 
avec les attentats suicides à la bombe contre le complexe du PNUD à Hargeisa en Somalie et contre 
les bureaux du PAM à Islamabad et l’attaque terroriste contre la pension logeant du personnel de 
l’ONU à Kaboul. Les attaques contre le PNUD et le PAM sont particulièrement inquiétantes car elles 
montrent que les institutions spécialisées et les fonds et programmes de l’ONU sont désormais pris 
pour cible en plus des Nations Unies elles-mêmes. Ces tendances ont conduit le Secrétaire général des 
Nations Unies à demander fin 2009 que tous les organismes des Nations Unies présents au Pakistan 
« réexaminent leur programme de manière critique ». Le but de cet exercice était de déterminer si les 
activités menées dans ce pays étaient essentielles ou cruciales et devaient donc être poursuivies en 
dépit du niveau de risque accru ; quels étaient les effectifs de personnels nécessaires à cette fin ou s’il 
y avait d’autres moyens d’exécuter les programmes. À l’issue de cet exercice, il est apparu que l’OMS 
est l’Organisation qui a les plus gros effectifs au Pakistan si l’on compte à la fois les membres du 
personnel et les personnes à leur charge. Ces dernières années, les conditions de sécurité sont 
devenues problématiques dans d’autres pays dont le Chili, la Côte d’Ivoire, la Guinée, Haïti, le Niger, 
le Togo et le Yémen, où l’OMS maintient une présence importante sur le terrain. 

9. Au cours des trois dernières années, l’OMS a enregistré un total de 335 incidents en matière de 
sécurité concernant des membres de son personnel et des sous-traitants. La plupart de ces incidents ont 
eu lieu dans la Région africaine et dans la Région de la Méditerranée orientale. Plusieurs d’entre eux 
ont été graves : en Éthiopie, un chauffeur a été tué par balle dans l’exercice de ses fonctions, et, au 
Pakistan, deux membres du personnel local ont été pris pour cible et gravement blessés ; un membre 
du personnel international est mort dans un accident d’avion et deux sous-traitants travaillant pour le 
programme d’éradication de la poliomyélite ont été grièvement blessés au cours d’échanges de tirs en 
Somalie ; deux autres sous-traitants qui faisaient partie d’un convoi des Nations Unies ont été tués au 
cours d’une attaque suicide en Afghanistan, deux employés de l’OMS ont été pris en otage au Pakistan 
et un chauffeur de l’OMS a été kidnappé puis libéré ensuite au Yémen. Bien qu’elle ait des effectifs 
sur le terrain légèrement plus faibles que ceux de l’UNICEF, comme l’a indiqué le Secrétaire général 
dans son rapport annuel à l’Assemblée générale des Nations Unies, au cours des quatre dernières 
années,1 l’OMS a subi un nombre équivalent de pertes. Outre ces graves incidents, des membres du 
personnel de l’OMS ont été victimes d’agressions, de vols avec violence, de vols de véhicules avec 
agression, de menaces de mort, de vols et de cambriolages. Au cours des premiers mois de l’année 
2010, cette tendance s’est poursuivie et un membre du personnel a été tué au cours d’une attaque 
suicide à Bagdad. 
                                                      

1 Documents A/61/463, A/62/324, A/62/324 Corr.1, A/62/324 Corr.2, A/63/305, A/63/305 Corr.1 et A/64/336. 
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ÉTAT ACTUEL DU FINANCEMENT POUR LA SÛRETÉ ET LA SÉCURITÉ DU 
PERSONNEL ET DES LOCAUX 

10. En appliquant les méthodes d’étude mises au point pour le Réseau finance et budget du Comité 
de haut niveau sur la gestion du CCS en 2009, l’OMS a recensé trois types de dépenses relatives à la 
sûreté et à la sécurité supportées par l’Organisation. 

a) Dépenses relatives à la sûreté et à la sécurité pour lesquelles les coûts sont partagés 

• Les dépenses de l’OMS au titre de la sûreté et de la sécurité dans le système commun des 
Nations Unies correspondent à sa participation, dans le système de gestion de la sécurité des 
organismes des Nations Unies, aux dépenses de sécurité pour lesquelles les coûts sont partagés 
au niveau mondial. L’Assemblée générale des Nations Unies a accueilli favorablement le 
rapport actualisé sur le dispositif de gestion de la sécurité renforcé et élargi à l’échelle du 
système qui lui a été présenté par le Secrétaire général à sa soixante-quatrième session en 2009.1 
Le coût pour l’OMS pour l’exercice 2010-2011 est estimé à US $15 millions. Ce montant de la 
contribution de l’OMS au fonctionnement du système de sécurité sur le terrain des Nations 
Unies a été évalué sur la base des effectifs de personnels que l’OMS a déclaré avoir sous sa 
protection dans des pays ne faisant pas partie de l’OCDE. L’OMS est le cinquième plus gros 
contributeur au système de gestion de la sécurité, immédiatement après le Secrétariat des 
Nations Unies, le PNUD, l’UNICEF et le PAM. 

• Outre les dépenses susmentionnées, le montant de la contribution de l’OMS à l’échelon des 
pays aux budgets locaux de la sûreté et de la sécurité pour lesquels les coûts sont partagés est 
fixé par l’équipe de gestion de la sécurité des Nations Unies, dirigée par le fonctionnaire désigné 
de l’ONU. Bien que, dans la plupart des pays, ces contributions soient d’un montant 
relativement modeste (elles ont trait par exemple au fonctionnement de systèmes communs de 
radio et autres systèmes de communication), dans d’autres, elles peuvent être beaucoup plus 
élevées, avec des budgets qui peuvent facilement dépasser les US $1 million par an. Cela 
signifie que, dans le cas d’une présence effective importante sur le terrain, le coût pour l’OMS 
peut être considérable ; en 2010, par exemple, la part des coûts imputée à l’OMS sera de  
US $666 000 en Afghanistan, US $298 000 au Pakistan, US $816 000 en Somalie et  
US $150 000 en République démocratique du Congo. Actuellement, ces dépenses sont 
supportées, chaque fois que cela est possible, par les bureaux de pays ou, à défaut, par les 
bureaux régionaux correspondants, ce qui crée des difficultés importantes dans les pays les plus 
dangereux. À l’échelle mondiale, le coût pour l’OMS sur une période biennale est estimé à  
US $9 millions. 

• Les dépenses de l’OMS au titre du Programme d’assurance contre les actes de violence ne sont 
pas à proprement parler des dépenses partagées, car l’OMS ne contribue pas au programme de 
l’ONU mais a contracté sa propre police d’assurance. Pour l’exercice 2010-2011, le coût 
estimatif de cette police se monte à US $1,6 million.  

b) Coûts afférents à la sûreté et à la sécurité du personnel interne de l’OMS 

Ces coûts peuvent être répartis en deux catégories : dépenses pour la sécurité au Siège de l’OMS 
et dépenses sur le terrain. Les coûts pour la sécurité au Siège comprennent : 

                                                      
1 Document A/64/L.33. 
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• les traitements et autres prestations versés au personnel de sécurité, y compris les services 
contractuels d’une entreprise de sécurité privée ; 

• la formation sur les questions de sécurité ; 

• l’assurance complémentaire ; 

• les normes minimales de sécurité opérationnelle établies pour les organismes du système des 
Nations Unies travaillant en Suisse. 

On estime que les dépenses opérationnelles pour le Siège seront supérieures à US $9 millions pour 
l’exercice biennal, une fois finalisé le projet de sécurisation du périmètre financé par le Gouvernement 
suisse ; sur ce montant, il n’a actuellement été prévu que US $7,2 millions sur le budget opérationnel 
du Siège. Les coûts de construction additionnels nécessaires pour assurer la conformité avec les 
normes minimales de sécurité opérationnelle au Siège sont estimés à US $1,4 million ; cette dépense 
non renouvelable a été incluse dans le plan-cadre d’équipement. 

Les dépenses au titre de la sécurité sur le terrain (y compris les bureaux régionaux et le coût 
de la section de la sécurité sur le terrain actuellement basée à Genève) comprennent : 

• les traitements et autres prestations et les dépenses opérationnelles pour les personnels chargés 
de la sécurité sur le terrain et les bureaux de la sécurité sur le terrain ; bien que cela couvre les 
dépenses afférentes à l’unité chargée de la sécurité sur le terrain, le coût des gardes dans les 
bureaux régionaux ou de pays n’est pas compris ; 

• la formation sur les questions de sécurité pour les personnels sur le terrain et les personnels se 
rendant en mission sur le terrain ; 

• les évacuations pour raisons de sécurité (membres du personnel et personnes à leur charge) ; 

• les primes de risque ; 

• la mise en conformité avec les normes minimales de sécurité opérationnelle, ce qui peut 
comprendre des équipements spéciaux pour le personnel, des véhicules et/ou des bureaux, une 
formation et des équipements et systèmes de télécommunication ; 

• la mise en conformité avec les normes minimales de sécurité opérationnelle applicables au 
domicile. 

Au titre des traitements du personnel et de la formation, le coût estimatif d’une structure 
minimale pour assurer la sécurité du personnel sur le terrain avoisine les US $11 millions, sur lesquels 
seuls US $5,7 millions sont actuellement financés dans le budget de l’exercice 2010-2011. 

En 2009, le coût ponctuel afférent à la mise en conformité de tous les bureaux de l’OMS sur le 
terrain avec les normes minimales de sécurité opérationnelle a été estimé à US $18 millions. Ces 
dépenses sont pour l’essentiel non renouvelables, exception faite des amortissements et des 
remplacements éventuels ainsi que des changements soudains dans le niveau de sécurité nécessitant 
d’ajuster le niveau des normes en conséquence. 
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Les primes de risque, les évacuations pour raisons de sécurité et la mise en conformité avec les 
normes minimales de sécurité opérationnelle applicables au domicile ne sont actuellement pas 
comptabilisées séparément, mais dans la seule Région africaine on estime qu’il en a coûté plus de 
US $9 millions sur deux ans pour respecter les normes. 

c) Dépenses diverses afférentes à la sûreté et à la sécurité 

Ces dépenses correspondent notamment à des mesures de sécurité liées à un projet particulier, y 
compris celles financées par l’intermédiaire de la Procédure d’appel global des Nations Unies ou du 
Fonds central de secours d’urgence ou des deux, ou encore par d’autres contributions volontaires : au 
cours de l’exercice 2008-2009, une partie importante des dépenses de l’OMS au titre de la sécurité ont 
été absorbées directement par des initiatives spécifiques, en particulier l’Initiative mondiale pour 
l’éradication de la poliomyélite et divers projets humanitaires ou par des programmes opérant souvent 
dans des environnements particulièrement dangereux, comme le programme d’alerte et d’action au 
niveau mondial. 

UN MÉCANISME DE FINANCEMENT PLUS DURABLE DES DÉPENSES DE 
SÛRETÉ ET DE SÉCURITÉ DU PERSONNEL ET DES LOCAUX 

11. Le CCS a noté que le problème du financement ne tenait pas tant aux mécanismes qu’aux 
montants des ressources reçues des États Membres et des donateurs pour les activités en matière de 
sûreté et de sécurité sous forme de contributions fixées ou volontaires. Le CCS a noté en outre que les 
dépenses de sécurité devaient faire partie intégrante du budget des programmes au niveau des pays 
pour garantir que ces programmes soient exécutés conformément aux politiques des Nations Unies en 
matière de sûreté et de sécurité (intégration de l’élément sécurité). On a souligné qu’il faudrait 
convaincre les donateurs de la nécessité permanente et de l’importance des mesures touchant à la 
sûreté et à la sécurité, même si ces mesures étaient considérées comme des dépenses administratives 
plutôt que comme des coûts programmatiques.  

12. Un examen interinstitutions des sources et mécanismes de financement relatifs à la sûreté et à la 
sécurité du personnel et des locaux effectué récemment a révélé ce qui suit. 

a) Dans le budget programme biennal de l’Organisation des Nations Unies, des crédits sont 
alloués à la sûreté et à la sécurité sur le budget ordinaire (contributions fixées des États 
Membres). Des contributions volontaires à un fonds d’affectation spécial complètent les 
ressources du budget ordinaire. 

b) Les programmes, fonds et institutions spécialisées des Nations Unies recouvrent les coûts 
liés à la sûreté et à la sécurité de différentes manières. L’UNESCO perçoit des coûts pour la 
sécurité, par exemple pour le matériel et les infrastructures, sous forme de coûts directs pour la 
mise en œuvre d’une activité, tandis qu’un pourcentage moyen par membre du personnel est 
prélevé pour couvrir les coûts des activités financées conjointement et du Programme 
d’assurance contre les actes de violence. À l’OIT, la part des activités financées conjointement 
est imputée sur les projets. Au PAM, cette part est prélevée sur le Fonds général. La FAO 
répartit actuellement le financement de ses dépenses de sécurité entre les contributions fixées et 
les projets financés au moyen de contributions volontaires, en continuant à déterminer, chaque 
fois que possible, à quel projet particulier elles se rapportent et en les imputant directement sur 
les projets de terrain concernés. À l’UNICEF, au PNUD et à l’UNFPA, des budgets 
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supplémentaires pour la sécurité sur le terrain ont été adoptés par les Conseils exécutifs 
respectifs de ces organisations. 

13. L’examen a également révélé que les programmes, fonds et organismes étaient confrontés aux 
mêmes problèmes de financement qui consistaient à : 

a) rechercher des ressources suffisantes auprès de leurs donateurs respectifs pour financer 
les coûts liés à la sûreté et à la sécurité sans entraîner de répercussions négatives sur les fonds 
disponibles pour la mise en œuvre de leurs programmes ; 

b) décider sur quoi devaient être imputées les dépenses de sûreté et de sécurité, c’est-à-dire 
soit au titre des frais généraux, soit au titre des coûts de programme/projet, soit encore sur un 
fonds général comme c’est le cas pour le PAM ;  

c) déterminer la nature et l’ampleur de ces prélèvements, y compris ceux correspondants à 
des coûts indirects fixes ; et  

d) prévoir des ressources en cas de dégradation imprévue des conditions de sécurité. 

L’examen interinstitutions a aussi confirmé qu’il incombait à chaque organisation d’obtenir des 
ressources suffisantes auprès de ses organes directeurs et donateurs respectifs et de déterminer de 
quelle catégorie relevaient les dépenses de santé et de sécurité et sur quel budget elles devaient être 
imputées. 

14. Une bonne gestion des risques exige que la sécurité soit financée de manière durable et non pas 
uniquement en fonction des ressources financières disponibles. Plus le mécanisme de financement est 
imprévisible, plus le risque est grand de ne pouvoir assurer un environnement de travail sûr aux 
membres du personnel de l’OMS et aux personnes qui sont à leur charge. Bien qu’elles consacrent de 
2 à 3 % de leur budget total aux dépenses de sûreté et de sécurité, y compris pour les opérations sur le 
terrain, la plupart des organisations du système des Nations Unies ayant une présence importante sur le 
terrain auraient besoin de davantage de ressources pour garantir la sûreté et la sécurité de leur 
personnel et de leurs locaux. 

15. En 2001, compte tenu de l’importance accrue accordée à la sécurité du personnel de l’OMS, le 
Directeur général a créé un fonds pour la sécurité au titre du paragraphe 9.3 du Règlement financier, 
où seront enregistrées les recettes et dépenses relatives à la coordination de la sécurité, qu’il s’agisse 
de la participation de l’OMS aux dépenses du système des Nations Unies ou des frais engagés 
directement par le Secrétariat. Ce fonds pourrait être financé par une ouverture de crédits au budget 
ordinaire et par d’autres sources, y compris le compte spécial de frais généraux. Les dépenses 
correspondent à la fourniture de services de sécurité dans tous les lieux d’affectation pour les membres 
du personnel participant à des activités financées par le budget ordinaire et par d’autres sources.1 Au 
cours de l’exercice 2008-2009, aucun crédit n’a été ouvert au titre du fonds pour la sécurité, dans 
lequel il ne subsiste plus qu’un solde minimal de US $162 459.2 

16. En conséquence, le Directeur général a décidé d’agir sur plusieurs fronts pour faire en sorte que 
les dépenses relatives à la sécurité deviennent partie intégrante du budget programme et pour en 
                                                      

1 Document A61/20. 

2 Voir le document A63/32. 
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assurer un financement approprié à tous les niveaux de l’Organisation conformément aux politiques de 
l’ONU en matière de sûreté et de sécurité et aux définitions établies par le Comité de haut niveau sur 
la gestion des coûts directs, des coûts indirects variables et des coûts indirects fixes (récupération des 
coûts). 

17. Compte tenu de la diversité des dépenses afférentes à la sûreté et à la sécurité supportées par 
l’Organisation et des résultats d’une analyse des facteurs de coûts pertinents (à savoir les facteurs qui 
déterminent les niveaux des coûts selon les lieux d’affectation et les opérations), le Secrétariat a mis 
en place les mécanismes de financement suivants : 

a) Dépenses d’établissement (coûts indirects fixes). Les dépenses en question sont celles 
qui sont nécessaires pour financer un minimum de personnels et d’infrastructures de sécurité ; 
elles peuvent varier légèrement ou lentement en fonction du volume des opérations ou des 
effectifs de personnels et ne peuvent être rapportées de manière certaine à des activités, à des 
projets ou à des programmes spécifiques. Elles comprennent le coût des personnels de sécurité 
au Siège et dans les locaux des bureaux régionaux, ainsi que les dépenses afférentes à la gestion, 
aux infrastructures et aux opérations. Ces types de dépenses seront financées par des 
contributions fixées (y compris les recettes non fixées provenant des États Membres autrefois 
appelées recettes diverses) et par le compte spécial de frais généraux. 

b) Dépenses urgentes dues à des circonstances imprévues (coûts indirects variables). Le 
fonds pour la sécurité établi par le Directeur général permettra de couvrir immédiatement des 
dépenses imprévues, telles que celles entraînées par l’évacuation d’urgence du personnel ou 
d’autres dépenses urgentes pour l’amélioration des mesures de sécurité lors de situations 
d’urgence imprévues. Le fonds sera financé par des ouvertures directes de crédits sur les 
contributions fixées ou volontaires, ou par un prélèvement spécial sur les projets entrepris dans 
des zones à haut risque. Ce fonds devra avoir à tout moment un solde positif qui pourra être 
reporté d’un exercice sur l’autre. Des rapports biennaux sur l’utilisation des fonds seront 
présentés au Conseil exécutif. 

c) Dépenses directement liées aux effectifs de personnels (coûts directs). Ces dépenses 
pour la sécurité liées aux effectifs de personnels indépendamment des lieux d’affectation et 
imputées au niveau central comme par exemple dans le cas de la contribution de l’OMS au 
système de gestion de la sécurité des organismes des Nations Unies, géré par le Département de 
la Sûreté et de la Sécurité ou le Programme d’assurance pour les actes de violence, sont 
évaluées sur la base des effectifs totaux de personnel. Ces dépenses sont incluses dans la 
rubrique Frais en rapport avec l’occupation des postes, qui a été introduite par le Directeur 
général en janvier 2010 pour financer les services institutionnels directement liés aux postes 
occupés et qui sont donc directement imputables à des projets ou à des programmes sur la base 
du coût par personne. 

d) Dépenses liées à la conduite d’opérations sur le terrain dans un lieu d’affectation 

déterminé (coûts directs). Les dépenses de sécurité spécifiques ou partagées qui sont 
directement encourues dans un lieu donné du fait de la présence de personnels, de l’exécution 
d’un programme, d’un projet ou d’activités feront partie intégrante des programmes de travail 
dans ce lieu particulier. Les sources de financement seront donc celles des programmes de 
travail en question. Les accords conclus avec les donateurs de contributions volontaires 
inclueront en principe une clause sur la prépondérance de la sécurité ; ce qui veut dire que, si les 
conditions de sécurité se modifient dans un lieu donné au cours de l’exécution du programme, 
des ajustements pourront être faits en redistribuant les ressources dans le programme de travail. 
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L’OMS définit actuellement des moyens d’imputer ces coûts directement. Parmi ces dépenses 
figurent notamment : 

• les dépenses liées au personnel, par exemple celles afférentes à la sécurité du domicile sur le 
terrain (normes minimales de sécurité opérationnelle applicables au domicile), et les 
dépenses correspondant aux primes de risque ; 

• les dépenses de sécurité pour les infrastructures et les opérations, par exemple celles 
afférentes aux communications et aux équipements spéciaux. 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

18. L’Assemblée de la Santé est invitée à examiner le projet de résolution suivant : 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la sûreté et la sécurité du personnel et des locaux et le plan-cadre 
d’équipement : sûreté et sécurité du personnel et prenant acte du rapport pertinent du Comité du 
Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif à la Soixante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé ;1 

Préoccupée par la vulnérabilité de l’Organisation en ce qui concerne la sûreté et la 
sécurité du personnel ; 

Prenant note du mécanisme financier mis en place par le Secrétariat pour assurer un 
financement durable de la sécurité ; 

Reconnaissant les besoins urgents qui ont été mis en évidence et pour lesquels il est 
nécessaire de trouver un financement afin d’assurer la sûreté et la sécurité du personnel et des 
locaux ; 

Considérant que le solde du fonds pour la sécurité est insuffisant ; 

1. DÉCIDE d’allouer US $10 millions sur les recettes non fixées provenant des États 
Membres au fonds pour la sécurité pour couvrir les coûts de mesures urgentes visant à assurer la 
sûreté et la sécurité du personnel et des locaux ; 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif à sa cent vingt-huitième 
session en janvier 2011 sur la mise en œuvre des projets financés par le fonds pour la sécurité. 

=     =     = 

                                                      
1 Document A63/35. 


